Les dates à retenir
5 Oct :
6 Oct :
11 Oct :
11 Oct
13 Oct:
15 Oct :
24 Oct:
25 Oct :
27/1 Nov :
10 Nov :
10 Nov :
11 Nov :
16 Nov :
20 Nov :
1 Déc :
14 Déc :

la Lettre

CALENDRIER

à St Julien-Molin-Molette

Piraillonne

Après midi festive et soirée concert à Radio d’Ici pour soutenir l’achat de matériel suite à l’incendie
Sous Des Ecoles, La Molinette
Cinémolette. “JimmyP” à 21h
Conférence “Les Sucres dans l’Alimentation” à 18h en Mairie
10 ème marche “Au fil de l’automne”
Don du sang à la Salle des Fêtes de 16h à 18h
Marche Inter Générations partant de l’Ecole à 13h30
Cinémolette. “Tip top” à 21h
Stage Contact Improvisation et pratiques somatiques, Anne Expert, Les Ailes de Bernard
Loto organisé pas L’ADMR, à la salle des fêtes à 14h30
Bal Folk avec Ludofolk à 18h à l’Essaim de Julie
Cérémonie du 11 Novembre, Place de la Mairie et cimetière (11h et 11h15)
Cinémolette, “L’assiette sale” à 20h30
Fête du Beaujolais nouveau à côté de la boucherie
Atelier découverte des danses Folks, 7h30 à 19h30 à L’Essaim de Julie
Arbre Noël du Sou des écoles
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Le Festival du cinéma solidaire du Pilat a lieu dans le cadre
de la 7ème édition des Rencontres Solidaires en RhôneAlpes. Tout le mois de novembre, 20 événements dédiés à
l’économie sociale et solidaire en Rhône-Alpes proposent
de penser autrement le quotidien : le travail et les loisirs, la
gestion de son argent, la santé et l’alimentation, son habitat et
... et de passer à la pratique.
Au niveau du Pilat, nous aborderons le thème des
Circuits Courts et de l’Epargne Solidaire : des systèmes
alternatifs pour une alimentation de proximité et un
développement économique local. Le Parc naturel régional
du Pilat, cinq cinémas du Pilat et les CIGALES locales
(clubs d’investisseurs pour la gestion alternative et locale
de l’épargne solidaire) organisent cette deuxième édition du
festival du cinéma solidaire du Pilat autour de films porteurs
de débats sur les thèmes de la proximité et de l’alimentation
de qualité. De nombreux témoins présenteront les solidarités
créées ou à venir pour une agriculture respectueuse de
l’environnement et créatrice de liens ainsi que des initiatives
d’approvisionnements locaux.
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Déco du festival : l'Oreille est Hardie et l'expo In&Off se
sont rejoints pour la création de kakemonos tout azimut, un
grand bravo à tous les participants !

Appel à bénévoles : L’association “Tu joues”
propose de soutenir Radio d’Ici en participant à
la tenue de stand de jeu le 5 octobre après midi.
Prendre contact avec “Tu joues” Laure Clerjon,
04 77 93 25 66, clerjon.laure@free.fr

Appartement 6 pièces au dessus de La Poste. Surface 150 m² (Au 1er étage : cuisine, wc, salle de bain,
salle à manger, salon. Au 2ème : 4 chambres).
Loyer : 400 €/mois. Charges (chauffage, ordures ménagères) : 230 €/mois
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Le Festival “Tout Azimut

Samedi 16 novembre à 20h30 à La Passerelle
Projection de “L’ASSIETTE SALE” en présence de son réalisateur Denys Piningre : un documentaire qui dénonce
l’exploitation des saisonniers, cheville ouvrière de l’agriculture intensive, qui montre la main-mise de la grande
distribution et qui donne un coup de projecteur sur les alternatives possibles. Séance suivie des témoignages d’un
responsable de l’AMAP de la Tortue et d’un producteur de la Ferme de Tartavel, en présence de la CIGALES Déôme
qui a accompagné le projet des producteurs. Tarif unique 4 €
Entrainement de foot :
Pour les débutants, c’est le mecredi de 14h 30 à 16 h 00.
Pour les équipes jeunes prendre contact avec Laurent au
06.62.91.38.43 , Jean-Michel au 06.07.58.52.09 et pour les
adultes Jean-Paul au 06.12.68.26.44.

Automne 2013
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In&Off 2013

Les Journées du Patrimoine

Du 30 juin au 31 août, le village a vécu 2 mois d’une vie artistique intense. Cette
édition s’est traduite par un visitorat qui a quantitativement doublé mais également
composé de connaisseurs qui ont apprécié le niveau général de cette édition.
Le succès de In & Off réside bien sûr dans son originalité (durée, nombreux lieux),
dans la qualité des artistes et un programme de “temps forts” en coordination étroite
avec les différentes associations culturelles du village nous permettent d’offrir un
conternu riche et varié. La visibiité s’est étendue très au-delà des frontières du village
grâce au bouche à oreille, à la presse et aux différents moyens de communication mis
en oeuvre. Enfin, si l’on peut se féliciter que les politiques ont reconnu explicitement
par leur présence, la qualité de In & Off et la nécessiité pour une commune de proposer
une vie culturelle. Force est de constater que ceci ne peut reposer que sur la bonne
volonté de quelques personnes. Y aura-t’il une 4e édition ?
L’équipe In & Off

M.CONTAMINE montrant une animation d’images

Premiers projecteurs cinématographiques

M et Mme CONTAMINE et M PERRIER

C’est la rentrée

Myriam Thivillon, Anne Lise Bedoin- Céline MassonVéronique Prost - Nelly Vocanson (directrice) Véronique Sonnier
Nelly Vocanson (directrice)

La rentrée scolaire 2013 : notre école accueille 124 élèves et une
nouvelle directrice Mme VOCANSON à qui nous souhaitons la
bienvenue. Le nouveau rythme scolaire de quatre jours et demi sera
mis en place à la prochaine rentrée de septembre 2014 afin de se
donner le temps de bien organiser le projet éducatif extra scolaire à
mettre en place. Pour cela, nous lançons un appel aux associations
sportives et socio culturelles pour nous faire des propositions dans ce
sens et nous aider à construire ensemble un projet diversifié. Merci de
contacter Josette OSTERNAUD ou Monsieur le Maire. Une réunion
sera programmée en fin d’année pour faire un bilan des propositions.

Conseil municipal 23 Juillet 2013

Conseil municipal 18 Septembre 2013

Projet de Chemin Piétonnier allant du centre bourg
à l’espace Pré-Martin : demande de subvention au
Conseil Général pour les travaux comprenant la
réfection du mur de soutènement, la confection d’un
mur de clôture et la réalisation d’une passerelle ; le
tout estimé à 144 977 €HT.
Adhésion au Service d’Assistance Gestion
Energétique :
Le SIEL propose une assistance dans la gestion
énergétique du patrimoine communal avec deux
modalités d’intervention : une aide à la gestion
des consommations et aux achats d’énergie (pour
suivre les consommations par type de bâtiment
et par année afin de détecter les anomalies et
optimiser les achats), une aide à la mise en œuvre
de solutions techniques (études énergétiques avec
diagnostic thermique, étude de faisabilité). Adhésion
à ce service pour 6 ans et 975 € par an.
Syndicat Intercommunal d’Assainissement Non
Collectif (SIANC): le 28 mai, le Conseil a demandé
sa dissolution. Il se trouve dans une situation
financière critique et a voté le 19 juin une demande
d’aide aux communes de 10 € par usager (98 pour St
Julien). Vote d’une aide au SIANC d’un montant de
980 €.
Cession de terrain : Michel CANCADE cède
gratuitement à la commune une portion de terrain
de 635 m2 le long du chemin de St Jacques de
Compostelle pour son élargissement.
Défibrillateur : un second appareil sera acquis grâce
au don fait par Louis FLACHER qui est remercié de
sa générosité.

Extension du réseau Basse Tension : la construction
d’une stabulation propriété SAUZEAT nécessite une
extension d’un coût de 8143 € (40% le SIEL, 30% la
commune et 30% SAUZEAT).
Voierie : présentation du programme 2014 et demande de
subvention au département pour un montant total de
84 092 € pour des travaux sur la rue du Plateau Marchand,
la rue du Mas, la rue Pré Martin, le Petit Chemin, le
chemin rural de la Pourretière, la voie au lotissement La
Bégude.
Assurances : les négociations avec notre assureur ont
permis de baisser de 45 % les primes annuelles pour
l’ensemble des locaux communaux.
Taxe d’Habitation des logements vacants : elle s’applique
à partir de 2 ans d’inoccupation
Droit de Préemption Urbain : le conseil demande à
l’exercer pour acquérir l’ancienne boucherie ROYE,
afin d’améliorer la sécurité de la circulation et créer un
parking.

Formation à l’usage du défibrillateur :

1H pour 1 Vie!” le 19 octobre à 9h30 en Mairie Salle des
Mariages, renseignements et inscription au :
04 77 93 69 21 ou communication@ccmontsdupilat.fr

Place de la Mairie :

Le tracé définitif des places de parking est fait, on se gare
désormais perpendiculairement aux murs et à l’Avenue
de Colombier. La largeur des places a été augmentée pour
faciliter les manoeuvres.

